
                                                                                                                    

 

COMITE DEPARTEMENTAL DU LOIRET 

DE LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
DU 20 SEPTEMBRE  2019 A SARAN 

 

 

N°2019/05 

A l’attention de : 
FFCT 
Président du Comité régional Centre-Val de Loire : Claude Rouzier 
Président d’honneur du CODEP 45 : Bruno Dauvillier 
Présidentes et Présidents des associations loirétaines 
Présidents des CODEP 18-28-36-37-41-45 
 

 

Présents : Claudine Boisseau, René Daudin, Daniel Doucet, Benoît Grosjean, Isabelle Grosjean, Sébastien Grosjean, 
Jean-Daniel Guitteaud, Daniel Henry, Antoinette Lardy, Nicole Robert, Éric Sigmund 

Absents excusés : Guy Bruneau (pouvoir à Daniel Henry), René Martin (pouvoir à Nicole Robert) 

Invitée : Stéphanie Barnault (Noyers) 

 

 
Préparation de la 43ème assemblée générale départementale (26 octobre 2019) à 
Noyers 
o Les divers bilans des commissions et projets 2018-2019 sont à transmettre avant le 5 octobre, délai de 

rigueur. 
o Rôle de chacun : 

✓ Pointage des associations : René Daudin, René Martin, Nicole Robert 
✓ Gardienne du temps : Isabelle Grosjean, 
✓ 3 bureaux de votes seront à tenir par des sociétaires de Noyers (rapports, comité directeur, photos). 

o L’assemblée générale commencera à 14 heures précises (accueil des associations dès 13 heures 30)  
o Invitations : 

✓ Les membres individuels seront invités à désigner leur représentant entre 13H30 et 14H 
✓ L’ensemble des invitations aux associations et invités seront envoyées le 23 septembre. 

o 6 postes d’élus départementaux sont vacants : la liste des candidats à l’élection au comité directeur débutera 
par la lettre «C»  

o Une réunion avec les censeurs aux comptes est à programmer dès que possible 
o Il est validé une aide du CODEP à hauteur de 2€ par convive au profit de Noyers 
o Dans l’attente du retour de la validation fédérale des 13 demandes de Mérite du cyclotouriste qui lui ont été 

transmises, il est rappelé aux présidents des associations concernées qu’il est de bon ton que les 
récipiendaires soient présents à Noyers le 26 octobre 2019. 

 

 



                                                                                                                    

 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 16 mai 2019 
o Le compte-rendu de la réunion du Comité directeur du 16 mai 2019 est approuvé et passe au statut de 

procès-verbal. 

 

Agenda 2019 
o Assemblée générale de l'Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Loiret à Artenay, le 

17 mai, 
o Réunion CNDS 2019 au siège social, le 4 juin 
o Réunion projet « Grignon » à Vieilles Maisons sous Joudry, le 4 juin 
o Inauguration de la randonnée permanente de la mémoire du Loiret 1939-1945 à Châteauneuf sur Loire, le 5 

juin, 
o Réunion "Canal de Briare" à Châtillon-Coligny, le 6 juin, 
o Commission Sécurité-Santé à La Ferté St Aubin, le 15 juin, 
o Forum sur la thématique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 au château de Chamerolles, 

le 18 juin 
o 1ère réunion des associations loirétaines pour préparer les Boucles Cyclo du Patrimoine 2020 à Orléans, le 19 

juin 
o Réunion publique relative au Plan Vélo Métropolitain au Musée des Beaux-Arts d'Orléans, le 3 juillet 
o Inauguration de la 3e section Scandibérique entre Montbouy et Dammarie-sur-Loing à Ste Geneviève des 

Bois, le 6 juillet 
o Commission Trésorerie au siège social, le 3 septembre 
o Réunion du CODIR CoReg FFCT Centre-Val de Loire à Aubigny sur Nère, le 17 septembre 
o Réunion du comité directeur départemental à Saran, le 20 septembre 

• A venir : 
o Concentration des cyclotouristes euréliens et loirétains à Orgères en Beauce, le 21 septembre 
o Rencontre CODEP/CoReg/Comité directeur fédéral à Paris, le 21 septembre 
o 2ème réunion des associations loirétaines pour préparer les Boucles Cyclo du Patrimoine 2020 à Orléans, le 

25 septembre 
o Rencontre CODEP/Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Loiret à l'hôtel du 

département, le 26 septembre  
o Réunion du CODIR CoReg FFCT Centre-Val de Loire à St Jean de la Ruelle, le 10 octobre 
o Assemblée générale 2019 du Comité départemental du Loiret à Noyers, le 26 octobre 
o Assemblée générale 2019 du Comité régional Centre-Val de Loire à Vierzon, le 17 novembre 
o Commission Sécurité-Santé à Ormes, le 30 novembre 
o Congrès fédéral à Angers les 7 et 8 décembre 2019 
o Journée des présidents à Ouzouer sur Trézée, le 11 janvier 2020 

 

Point sur les affiliations d’associations et licenciés FFCT 2019 
o Au 20 septembre 2019, les 36 associations loirétaines affiliées regroupent 1110 licenciés FFCT, dont 52 

mineurs, auxquels il convient de rajouter 39 membres individuels (cf. répartition en annexe 1). 
o Par rapport à 2018 (date à date), un retard de 23 licenciés est relevé, essentiellement dû au moindre 

renouvellement (-37), malgré une progression des nouveaux licenciés (+14). 
o Le Cyclo Sport Abraysien a fait connaître qu’il ne repartira pas en 2020 au sein de la FFCT. 

 

 
 



                                                                                                                    

 

Calendriers 2020 et 2021 des randonnées loirétaines  
o De nombreux changements ont été apportés au projet de calendrier 2020 des randonnées FFCT loirétaines, 

établi lors de la réunion calendrier du 10 mai 2019 à Châteauneuf sur Loire, sans impacts sur les arbitrages 
collectifs (cf. annexe 2). D’autres modifications pourraient être demandées. Dès maintenant les associations 
loirétaines sont invitées à saisir leurs randonnées sous le site fédéral. 

o Il est toujours recherché les associations porteuses des randonnées Seniors d’octobre, de l’assemblée 
générale départementale (le dimanche 18 ou 25 octobre 2020) et de la concentration bi-départementale 
Eure-et-Loir/Loiret. 

o Il est rappelé qu’en 2020 il ne sera plus édité de calendriers sous la forme papier, compte tenu de la défection 
de nos partenaires institutionnels. Le calendrier 2020 sera mis en ligne sous le site internet départemental 
(ou site fédéral). Il sera proposé à nos anciens partenaires de communiquer sur leur activité via le site 
internet départemental. 

o Arbitrage du Challenge du Loiret 2020 : 

 
o Calendrier 2021 : un grand merci à Neuville aux Bois qui s’est porté candidat pour organiser la journée des 

présidents (9 janvier) et l’assemblée générale départementale (23 octobre) 
 
Point d’avancement des travaux des commissions 
o Féminines : 

✓ Voyage itinérant féminin 2019 Orléans (au départ ASPTT Pomme de pin) <-> Contres : 28 inscrits le 
samedi 5 (110kms) et 29 le lundi 7 octobre (110kms), sachant que les pique-nique se feront sur le lieu 
des visites. 

o Formation : 
✓ Il est envisagé une formation Animateurs club en février 2020  

o Jeunes : 
✓ Le Critérium départemental du Jeune Cyclotouriste se déroulera à La Ferté St Aubin le 14 mars 2020 

o Photos : 
✓ Les photos reçues (6 à ce jour) sont mises en ligne au fil de l’eau : le 1er octobre il sera trop tard. 

o Sécurité Santé 
✓ La formation des nouveaux DSC (Délégué Sécurité Club) est programmée le 14 mars 2020 

o Tourisme 
✓ Il va être sollicité un rendez-vous avec le Maire d’Orléans pour échanger sur le label fédéral Territoire 

Vélo  
✓ Forum sur la thématique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 au château de 

Chamerolles, le 18 juin : l’implication de la FFCT reste à être concrétisée. 
✓ Réunion publique relative au Plan Vélo Métropolitain au Musée des Beaux-Arts d'Orléans, le 3 juillet : 

53M€ d’aménagements cyclables sont prévus sur 10 ans. 
✓ Le Conseil départemental a sollicité l’expertise des cyclotouristes loirétains pour mettre en œuvre une 

véloroute entre l’étang du Puits et Sully sur Loire  
✓ Projet Nature Olympique du CDOS Loiret : FFCT pourrait être embarquée dans les actions conduites à 

Dampierre en Burly le 2 novembre 2019  



                                                                                                                    

 

Point sur la trésorerie et le suivi des dépenses 
o Il a été demandé (en lettre recommandée avec accusé de réception) le solde immédiat des comptes courant 

et d’épargne départementaux auprès de la Caisse d’épargne Loire-Centre (bureau d’Olivet) le 5 juin. A ce 
jour, aucun retour n’a été fait à cette demande par la Caisse d’épargne Loire-Centre ! 

o CNDS 2019 : 1750€ ont été octroyés au CODEP (sur les 2760€ sollicités). Les subventions reçues ont été 
réparties entre le CODEP et les associations contributrices. 

o Le dossier de demande de subvention de fonctionnement 2019 auprès du Conseil départemental du Loiret 
a été déposé le 27 août 2019, sachant qu’une action spécifique y était incluse au titre de l'achat d’un vélo à 
assistance électrique (dans le cadre du projet Sport/Santé). Sans attendre le Conseil départemental du Loiret 
a répondu pour rejeter notre action spécifique : une relance va être adressée pour s’étonner d’un refus au 
titre de l’acquisition de matériel pour l’amélioration de la performance sportive alors que notre demande 
s’inscrit dans une démarche Sport/Santé. 

o Le CODEP prend en charge les frais de visite du Musée de la Beauce d’Orgères en Beauce dans le cadre de la 
concentration bi-départementale Eure-et-Loir/Loiret du 21 septembre 2019. 

 

Questions diverses 
o Rappel : il va être proposé au Siège fédéral de remplacer Malesherbes et Cléry-St-André par Yèvre-le-Châtel 

et Ferrières en Gâtinais en terme de BPF loirétains 
o “J’aime la Loire...PROPRE” 2020 : la possible contribution du CODEP est à construire dans un cadre 

gagnant/gagnant ? 

 

 

Fin de la réunion à 23H40 

 

               

La secrétaire adjointe     le Président du CODEP 45   

    Isabelle Grosjean           Benoît Grosjean  

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

 

Annexe 1 : Licenciés FFCT loirétains (au 20 septembre 2019) 

 

 



                                                                                                                    

 

Annexe 2 :  Calendrier 2020 

 

 


